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Comment utiliser ce document 
Ce supplément a pour but d’ajouter de la profondeur à vos parties normales ou encore de nouvelles perspectives à vos 

parties narratives. Tels quels, ces ajouts ne sont pas forcément adaptés aux tournois. Nous recommandons dans tous les 

cas de vous mettre d’accord avec votre adversaire avant d’utiliser ou non le contenu de ce livre (les Décors, Objets 

spéciaux, tables étendues de génération de décors, règles de Météo, etc).  

Les tables de décors étendues ci-dessous peuvent être utilisées après avoir déterminé les Décors de façon normale 

(comme indiqué dans T9A – Livre de règles, Installation du champ de bataille, p. 36) ou n’importe quel champ de bataille 

préconstruit du T9A – Map Pack (non traduit). Avant de placer un Décor sur le champ de bataille, consultez la table 

correspondante et jetez 1D6. Le résultat indiquera quel Décor de ce document utiliser à la place. 

Sauf mention contraire, les tailles recommandées des Décors sont les mêmes que dans le Livre de règles de base du 

Neuvième Âge : Batailles fantastiques. 

 

Tables de décors étendues 

Mur : 1D6  Colline : 1D6  Forêt : 1D6 
 

Terrain aquatique : 
1D6  

Terrain 
infranchissable : 1D6 

1 Clôture   1 
 Volcan en 
activité 

 1 Jungle 
 

1 Rivière  
 

1 Bâtiment  

2-3 
Barricade en 
bois 

 2 
Montagne de 
cadavres 

 2-3 Broussailles 
 

2 Lac 
 

2 
Grosse 
termitière 

4-5 Mur en pierre*  3 
Tertre 
funéraire 

 4-5 
Forêt de 
feuillus*  

3-4 Étang* 
 

3 Doline 

6 
Fort de 
chariots 

 4 Mesa*  6 Mangrove 
 

5 Rizière 
 

4 
Énorme 
rocher*   

5 Temple   
 

6 
Boues 
huileuses  

5 Monolithe  
  

6 Colline boisée  

      

6 

Lieu enchanté 
(déterminez 
aléatoirement 
le type) 

      

        
        

     
 

Ruine : 1D6  Marais : 1D6  Route : 1D6  Champ : 1D6  
 

 

1 
Entrée de 
catacombes 

 1-2 Marécage  1-2 Sable ou herbe  1-2 
Champ 
agricole* 

 

 
 

2 
Antre de la 
Bête  

 3-4 Fondrière  3-4 Graviers  3-4 Prairie  
 

 

2-3 Décombres*  5 
Sables 
mouvants 

 5 Pavés  5 
Placez un 
Marais 

 

 
 

5 
Cabane 
décrépite  

 6 Fosse à bitume  6 
Dallée ou 
bitumée 

 6 
Placez une  
Route 

 

 
 

6 
Avant-poste 
incendié 
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Index
 

Décors associés aux armées 

Anciens sauriens – Bassin de frai 

Conclave vampirique – Cimetière abandonné 

Dynasties immortelles – Sables mouvants du désert 

Elfes noirs – Rocher du sacrifice 

Elfes sylvestres – Bosquet sacré 

Empire de Sonnstahl –  Tour de guet 

Forteresses naines – Barrière runique 

Guerriers des Dieux Sombres – Portail antique 

Hardes bestiales – Forêt sauvage 

Hautes lignées elfiques – Pierre gardienne 

Khans ogres – Steppe 

Légions démoniaques – Portail du Voile 

Marée de Vermine – Puits de vermine 

Nains infernaux – Barrière démoniaque 

Orques et gobelins – Monticule de guerre 

Royaume d’Équitaine – Saint-Sépulcre 

 

Bâtiments 

  

Champs 

Champ agricole* 

Prairie  

 

Collines 

Colline boisée 

Mesa* 

Montagne de cadavres 

Temple 

Tertre funéraire 

Volcan en activité 

 

Forêts 

Broussailles 

Forêt de feuillus* 

Jungle 

Mangrove 

 

 

Marais 

Fondrière 

Fosse à bitume 

Marécage 

Sables mouvants 

 

Murs 

Barricade en bois 

Clôture 

Fort de chariots 

Mur en pierre*  

 

Routes 

 

Ruines 

Antre de la Bête 

Avant-poste incendié 

Cabane décrépite 

Décombres* 

Entrée de catacombes 

 

Terrain aquatiques 

Boues huileuses 

Étang* 

Lac 

Rivière 

Rizière 

 

Terrains infranchissables 

Doline 

Énorme rocher* 

Grosse termitière 

Grotte inquiétante 

Monolithe 

Lieu enchanté 

 

Météo

* Les entrées marquées d’un astérisque suivent les mêmes règles que le terrain générique correspondant décrit dans T9A – Livre de règles.  
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Décors 

Murs 
Les Décors suivants représentent différents types de Murs.  
 

Règles communes aux Murs  

Tous les Murs suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

 

Type Un Mur est un Décor couvrant pour les unités derrière lui lorsqu’elles le défendent. C’est un 

Terrain dangereux (2) pour les Assemblages. 

Couvert Un Mur contribue à donner un Couvert lourd, sauf pour les figurines avec Présence imposante. 

Défendre un mur Pour défendre un mur, plus de la moitié du front de l’unité doit être en contact avec lui. 

Position fortifiée Une unité qui défend un mur gagne la règle Perturbant contre les Attaques de corps à corps 

venant d’une unité en charge sur son front. 

 

Mur en pierre* 

Bâti pour résister aux caprices du temps, le mur en pierre offre un avantage tactique important face aux armes de tir et aux 

charges ennemies. Il est grand et solide, construit avec des blocs rocheux. 

 

Barricade en bois 

Faite de pieux de bois solidement attachés, cette structure est une excellente protection contre flèches et cavalerie. 

Pieux de défense C’est un Terrain dangereux (2) pour la Cavalerie. 

Clôture 

Une clôture en bois qui permet de garder le bétail dans son pré. Elles sont rarement conçues pour être solides et n’offrent 

aucune protection contre les armes à distance, mais restent difficiles à franchir, tout comme les autres types de murs. 

Structure légère Une Clôture ne contribue pas au Couvert.  

Ceci remplace la section « Type » des règles communes aux Murs. 

Fort de chariots 

Pas toujours aussi avantageux qu’une vraie barricade, une telle position défensive mobile ne doit pas être sous-estimée pour 

autant. 

Déplacer les 

chariots 

Une fois par Phase de mouvement, une unité qui défend ce mur peut choisir de déplacer les 
chariots juste avant d’effectuer un Mouvement simple ou une Marche forcée. Dans ce cas, 
déplacez le Fort de chariots d’une distance maximale de 5″ en ligne droite. Il peut pivoter autour 
de n’importe quel point pendant ce mouvement, mais aucun point du Décor ne peut finir ce 
mouvement à plus de 5″ de sa position initiale. Ce mouvement ne peut pas l’amener au contact 
avec un autre Décor ou une unité autre que celle qui le défend. Ensuite, déplacez l’unité qui 
défendait le Fort de chariots de façon à ce qu’elle défende de nouveau le Fort de chariots. Si ce 
n’est pas possible, le Décor retourne à sa position initiale (tandis que l’unité est bien déplacée). 
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Collines 
Les Décors suivants représentent différents types de Collines.  
   

Règles communes aux Collines  

Toutes les Collines suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

 

Type Une Colline est un Décor occultant. 
Une Colline est un Décor couvrant pour les unités derrière elle. 

Couvert Une Colline contribue à donner un Couvert léger pour les cibles qui sont derrière elle mais 
partiellement dessus. 
Une Colline contribue à donner un Couvert lourd pour les cibles qui sont derrière elle et sans 
être dessus, même en partie. 

Position surélevée Les figurines dont le centre du socle est sur une Colline sont dites « Surélevées ». Ignorez toutes 

les figurines intermédiaires non Surélevées lors de la détermination : 

• de la Ligne de vue à partir ou en direction des figurines Surélevées ; 

• du Couvert lors du tir avec : 

        • des figurines Surélevées ; 

        • des figurines non Surélevées sur des unités dont plus de la moitié des figurines 

est Surélevée. 

Charger d’une 
Colline 

Une unité qui initie un Mouvement de charge en ayant plus de la moitié de ses figurines avec 

leur centre de socle sur une Colline vers un ennemi dont plus de la moitié de ses figurines a son 

centre de socle hors d’une Colline doit relancer ses jets de charge ratés. 

 

Mesa* 

Une mesa est une petite colline au sommet plat. C’est une position défensive idéale en temps de guerre.  

 

Montagne de cadavres 

Alors que vous marchez, vous pouvez entendre le bruit dérangeant des os craquant sous votre poids. Quelle que soit la 

calamité qui s’est abattue ici, elle a laissé ce monument désastreux où l’on peut littéralement gravir une montagne de corps 

et d’os. Un frisson parcourt inévitablement celui qui décide de poursuivre son ascension. 

Domaine de la Mort Au début de chaque Tour de joueur, chaque unité non en fuite du joueur actif en contact avec la 
Montagne de cadavres doit passer un Test de discipline avec un modificateur de -1. L’unité 
réussit automatiquement ce test si plus de la moitié de ses figurines a Sans peur. Si le test 
échoue, l’unité devient Ébranlée et ses Attaques de corps à corps subissent un malus de -1 pour 
toucher, tandis que les Attaques de corps à corps allouées contre cette unité gagnent +1 pour 
toucher. Les figurines qui sont immunisées aux effets de la Peur sont aussi immunisées à ces 
effets. Ces effets durent jusqu’à la fin du Tour de joueur. 
 

Tertre funéraire 

L’air est lourd et chargé d’énergie. Quiconque repose ici a dû être immensément puissant mais délaissé par le temps. Le 

pouvoir restant est disponible pour qui oserait s’en emparer, mais il faudra passer outre les esprits vengeurs qui n’apprécient 

ni de le partager ni la présence des vivants. 

Volonté des 
Anciens 

Pendant l’étape 3 de la Séquence de la Phase de magie (« Siphonner le Voile »), si le joueur actif 
a au moins une unité dont au moins la moitié de ses figurines a le centre de son socle sur le 
Tertre funéraire, le Joueur actif peut ajouter 1 marqueur « Voile » à sa réserve de marqueurs 
« Voile ». 
De plus, les sorts de type « Malédiction » qui ciblent au moins une unité dont au moins la moitié 
de ses figurines a le centre de son socle sur le Tertre funéraire gagnent +1 à leur Tentative de 
lancement. 
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Temple 

Vous tenez la ligne. La foi que vous avez accumulée au travers des longues années vécues garde vos mains fermes. Protéger 

cette position est votre devoir car les païens ne doivent pas profaner le temple de votre dieu. Seule votre mort le permettra ! 

Escalier  
pentu 

Une unité qui initie un Mouvement de charge et dont plus de la moitié des figurines a le centre 
de son socle à l’extérieur de ce Décor vers une unité ennemie dont plus de la moitié des figurines 
a son centre de socle sur le Temple, voit ses jets de Portée de charge soumis à la règle Jets 
minimisés. De plus, lors du calcul du Résultat du combat, le camp avec au moins une unité qui 
a chargé en montant le Temple subit un malus de −1 au Résultat du combat à la place de 
l’habituel +1 de Charge. 

 

Colline boisée 

Sous la colline, la plaine est herbeuse et poussiéreuse, pourquoi des arbres si gros y pousseraient ? C’est un mystère, mais qui 

peut sûrement vous donner un avantage stratégique. 

Forêt surélevée La Colline boisée suit toutes les règles communes des Collines et des Forêts. 
La Colline boisée est considérée comme une Colline et comme une Forêt pour toutes les règles 
(comme Guide, etc.). 

 

Volcan en activité  

Lors de l’ascension du volcan, vous vous rendez compte de votre erreur tandis qu’un grondement assourdissant retentit. Le 

ciel se teinte soudainement en rouge et noir... Cramponnez-vous !  

Éruption Au début de chaque Tour de joueur, lancez 1D6. Sur un ‘6’, toutes les unités à X″ ou moins du 
Volcan en activité subissent 2D6 touches de Force 4, de Pénétration d’armure 1 et avec Attaques 
enflammées, où X est égal au numéro du Tour de jeu multiplié par 2. 
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Forêts 
Les Décors suivants sont différents types de Forêts.  
 

Règles communes aux Forêts 

Toutes les Forêts suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

 

Type Une Forêt est un Décor couvrant pour les unités à l’intérieur ou derrière elle. De plus, c’est un 
Terrain dangereux (1) pour les figurines de type Cavalerie ou Assemblage et pour les unités qui 
effectuent un Mouvement de vol. 

Couvert Une Forêt contribue à donner un Couvert léger. 

Rangs brisés Sauf mention contraire, une unité dont plus de la moitié des figurines a le centre de son socle 

dans une Forêt ne peut jamais être Indomptable. 

Guérilla  
forestière 

Une unité entièrement composée de figurines d’infanterie avec Troupe légère, et dont plus de 

la moitié des figurines a le centre de son socle dans une Forêt, gagne la règle Tenace, à moins 

qu’une des figurines de l’unité n’ait Présence imposante et/ou Vol. 

 

Forêt de feuillus* 

Cette forêt est vaste et les troncs sont épais. Quels que soient les secrets que cette forêt recèle, vous n’êtes pas certain de les 

découvrir un jour. 

 

Broussailles 

Brousse, buissons ou fourrés, incluant parfois de petits arbres. S’ils ne sont généralement pas assez grands pour empêcher de 

voir au travers, ils poussent de façon assez dense pour rendre les déplacements difficiles. 

Difficile à 
traverser 

Les figurines à l’intérieur de Broussailles au début d’une phase subissent un malus de −1″ en 
valeur de Mouvement simple et de -2″ en valeur de Marche forcée jusqu’à la fin de la phase. 

 

Jungle 

Typique des environnements tropicaux. Son feuillage dense combiné à un sous-bois fourni empêchent l’examen de l’intérieur 

de la jungle. 

Végétation dense Une Jungle est un Décor occultant pour les unités qui ne sont pas à l’intérieur. 

Mangrove 

L’eau est vaseuse et profonde, les arbres fins, mais la façon dont ils poussent rend difficile toute tentative de voir derrière 

quelques-unes de ces plantes. Soyez attentifs sur ce terrain car son sol est traître. 

Partiellement 
submergée 

La Mangrove suit toutes les règles communes des Forêts et des Terrains aquatiques. 
La Mangrove est considérée comme une Forêt et comme un Terrain aquatique pour toutes les 
règles (comme Guide, etc.). 
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Terrains aquatiques 
Les Décors suivants représentent différents types de Terrains aquatiques.  
 

Règles communes aux Terrains aquatiques 

Tous les Terrains aquatiques suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

 

Type Un Étang est un Terrain dangereux (1) pour toutes les figurines à pied de taille Standard. 

Rangs brisés Sauf mention contraire, une unité dont plus de la moitié des figurines a le centre de son socle 

dans un Terrain aquatique ne peut jamais être Indomptable. 

Flammes éteintes Toutes les Attaques de mêlée effectuées contre ou par des figurines dans des unités dont plus 

de la moitié des figurines a le centre de son socle dans un Terrain aquatique perdent la règle 

Attaques enflammées (si elles l’avaient). 

Étang* 

Une petite étendue d’eau calme. Généralement peu profond, le sol vaseux n’est pas pour autant stable.  

 

Lac 

Une étendue d’eau large et profonde. Le port d’une armure et la nage se pratiquent mal simultanément. 

Eaux profondes Les figurines sans Présence imposante ne peuvent pas entrer en contact avec un Lac pendant 
une Marche forcée. 

Rivière 

Le courant est rapide et l’eau est profonde. La traversée est dangereuse si elle n’a pas été préparée soigneusement.  

Torrent déchainé Une Rivière est un Terrain dangereux (2).  
Ceci remplace la section « Type » des règles communes aux Terrains aquatiques. 

Rizière 

Une zone agricole pour cultiver le riz, plante qui requiert d’être immergée dans l’eau peu profonde. 

Submergée La Rizière suit toutes les règles communes des Champs et des Terrains aquatiques. 
La Rizière est considérée comme un Champ et comme un Terrain aquatique pour toutes les 
règles (comme Guide, etc.). 

Sangsues Une unité qui subit la perte d’un ou plusieurs Points de vie suite à un Test de terrain dangereux 
provenant d’une Rizière subit un malus de −2 en Agilité jusqu’au début du prochain Tour de 
joueur de son propriétaire. 

Boues huileuses 

La surface de cette eau miroite d’une étrange iridescence ; une forte odeur étourdit les sens.  

Type En plus des règles communes aux Terrains aquatiques, les Boues huileuses enflammées (voir ci-
dessous) sont un Décor couvrant pour les unités derrière elles. 

Couvert Les Boues huileuses enflammées (voir ci-dessous) contribuent à donner un Couvert léger. 

Combustible Les Boues huileuses ne suivent pas la règle Flammes éteintes des Terrains aquatiques. Si une 
unité en contact avec des Boues huileuses subit une touche d’une Attaque à distance avec 
Attaques enflammées, les Boues huileuses comptent comme étant enflammées jusqu’à la fin de 
la partie. 
Une unité qui finit un mouvement en contact avec des Boues huileuses enflammées subit 
immédiatement une touche de Force 4, de Pénétration d’armure 0, avec Attaque de zone (4×4) 
et Attaques enflammées. 

 



 

  Décors Décors associés aux armées  9  Météo  Objets spéciaux 

Champs 
Les Décors suivants sont différents types de Champs. 
 

Règles communes aux Champs 

Tous les Champs suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

Type Un Champ agricole est un Décor couvrant pour les unités à l’intérieur. 

Couvert Un Champ agricole contribue à donner un Couvert léger, sauf pour les figurines avec Présence 
imposante. 

Champ agricole* 

Un champ semé pour une future récolte. Une cible courante pour les armées, car un soldat affamé n’est pas un soldat loyal. 

 

Prairie 

Une étendue de hautes herbes, fleurs et autres plantes herbacées souvent plus grandes qu’un nain.  

Sol inégal Les unités au contact avec une Prairie subissent un malus de −1″ en valeur de Mouvement simple 
pour leurs jets de Portée de charge. 

 

Ruine 
Les Décors suivants représentent différents types de Ruine. 
 

Règles communes aux Ruines 

Toutes les Ruines suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

Type Une Ruine est un Décor couvrant pour les unités à l’intérieur. C’est un Terrain dangereux (2) 
pour les figurines de type Cavalerie ou Assemblage. C’est un Terrain dangereux (1) pour toutes 
les autres unités. Les unités avec Tirailleur réussissent automatiquement les Tests de terrain 
dangereux provoqués par les Ruines. 

Couvert Une Ruine contribue à donner un Couvert lourd, sauf pour les figurines avec Présence 

imposante. 

Décombres* 

Des pierres taillées et du bois vermoulu jalonnent cette zone. Marchez ici avec précaution. 

 

L’Antre de la Bête 

Cette structure abandonnée est robuste et la végétation témoigne de son ancienneté. Elle aurait fait un bon abri si les traces 

de griffures à l’extérieur ne suggéraient pas qu’elle est occupée... 

La Bête tapie Au début de votre Tour de joueur, jetez 1D6 pour chacune de vos unités au contact de l’Antre de 
la Bête. Sur un ‘1’ ou un ‘2’, l’unité subit 1D3+1 touches de Force 5 et de Pénétration d’armure 2. 

Cabane décrépite 

Parfois l’on peut trouver quelques curiosités sur un champ de bataille. Une vieille remise décrépite, une cabane de chasseur 

à l’écart, un sauna délabré. Difficilement remarquable et trop petite pour dissimuler une troupe d’ennemis.  

Petite et 
quelconque 

Les unités avec Éclaireur peuvent être déployées entièrement à l’intérieur d’une Cabane 
décrépite, à condition que leur Rectangle limite soit d’une dimension inférieure ou égale à 5×5″ 
et qu’elles se trouvent à au moins 6″ d’unités ennemies. 
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Entrée de catacombes 

Autrefois le lieu de repos des gens riches et influents, aujourd’hui rien d’autre que de la poussière et du désespoir ne 

remplissent ce mausolée délabré. Il peut encore être utile grâce à ses tunnels pour amener des troupes derrière les lignes 

ennemies, si du moins elles se repèrent dans ce labyrinthe... 

Cimetière antique La taille recommandée des Entrées de catacombes est de 4×4″. Lorsque vous placez une Entrée 
de catacombes sur le Champ de bataille, lancez 1D6. Sur 5+, placez une autre Entrée de 
catacombes sur le Champ de bataille. Placez une dernière Entrée de catacombes (en plus de celle 
éventuellement rajoutée aléatoirement) dans une direction aléatoire avec son centre à 2D6+6″ 
du centre de l’Entrée de catacombe initiale, ou le plus proche possible de ce point, de  façon à ne 
pas chevaucher d’autres Décors ou le Bord de table.  

Catacombes Une unité constituée uniquement de figurines d’Infanterie de taille Standard ou Grande avec 
Troupe légère, peut choisir de rentrer dans l’Entrée de catacombes si elle finit un Mouvement 
simple ou une Marche forcée avec le centre de l’unité sur le Décor. Dans ce cas, retirez l’unité du 
Champ de bataille. À la fin de la prochaine Phase de mouvement du propriétaire de l’unité, jetez 
1D6. Sur 3+, placez l’unité avec son centre sur n’importe quelle Entrée de catacombes du Champ 
de bataille dans la même formation qu’avant de quitter le Champ de bataille. Si cela n’est pas 
possible ou que le jet a donné  ‘1’ ou ‘2’, rejetez le dé à la fin de la prochaine Phase de mouvement 
de son propriétaire. Si une unité n’a pas pu revenir sur le champ de bataille de toute la partie, 
elle compte comme ayant été détruite. 

Avant-poste incendié 

Le dernier vestige de l’ancienne Avras après le passage des maraudeurs, un phare sous la garde d’un gardien saoul ou 

maladroit ou encore un refuge arboricole frappé par la foudre après la sècheresse… tous ont une chose en commun : ils 

brûlent facilement. 

Nuage de cendre Une unité qui finit son mouvement au contact d’un Avant-poste incendié subit une touche de 
Force 2, de Pénétration d’armure 0 avec Attaque de zone (4×4) et Attaques enflammées. 
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Terrain infranchissable 
Les Décors suivants représentent différents types de Terrain infranchissable. 

Règles communes aux Terrains infranchissables 

Tous les Terrains infranchissables suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

Type Un Terrain infranchissable est un Décor occultant. 

Couvert Un Terrain infranchissable contribue à donner un Couvert lourd pour les unités derrière lui. 

Mission impassable  Aucune figurine ne peut pénétrer dans ou traverser un Terrain infranchissable. 

 

Énorme rocher* 

On rapporte dans le folklore que ce sont les géants qui ont déposé des énormes morceaux de roche que l’on trouve au fond 

des champs et des forêts. Les plus costauds les auraient arrachés des montagnes pour les lancer sur les colonies humaines. 

 

Monolithe 

Ce monument ancestral est aussi grand qu’un géant et pourtant composé d’une seule pierre robuste. Personne ne sait 

aujourd’hui qui a pu l’élever et encore moins sa raison. 

Présence 
menaçante 

Les unités à 6″ ou moins d’un Monolithe subissent un malus de −1 en Discipline pour leurs 
Tests de panique. 

 

Grosse termitière 

Bâties par une espèce de termite ou de fourmi, ces structures peuvent être très grandes et leurs résidents feront tout pour 

défendre leur nid des intrusions. 

L’essaim Au début de chaque Phase de tir, les unités à 3″ ou moins d’une Grosse termitière subissent 
2D3 touches de Force 1 et de Pénétration d’armure 0. 
Une unité qui perd au moins un Point de vie à cause de cette attaque subit un malus de −1 
pour toucher avec ses Armes de tir pendant cette phase. 

Doline 

Une dépression plongeant sous la surface, généralement formée par un courant d’eau souterrain. 

Type Une Doline n’est pas un Décor occultant.  

Ceci remplace la section « Type » des règles communes aux Terrains infranchissables. 

Couvert Une Doline ne contribue pas au Couvert.  

Cela remplace la section « Type » des règles communes aux Terrains infranchissables. 

Attention  
à la marche 

Les unités qui entrent au contact d’une Doline pendant un Mouvement de fuite sont retirées 
comme pertes. 

Au bord  
du gouffre 

 

Les unités à 3″ ou moins d’une Doline ne peuvent pas déclarer de charge, effectuer de Marche 
forcée, déclarer volontairement une Réaction de charge de type « Fuir », effectuer une Attaque 
de tir, lancer des sorts ni effectuer de Mouvement de vol. 
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Lieu enchanté 

Utiliser la magie demande des talents et des connaissances que peu possèdent. Mais dans ces lieux où les sorts sont forgés, 

même les personnes dépourvues d’un entraînement mystique peuvent déchaîner une puissance dévastatrice.  

Présence  
discrète 

Ce Décor ne doit pas être plus large qu’un cercle de 5″ de rayon. Les Lieux magiques sont 
divisés en plusieurs sous-types, répertoriés ci-dessous. 

Magie liée 
 

Toute figurine à 6″ ou moins du Lieu enchanté peut lancer le sort donné dans la liste ci-dessous 
en tant que Sort lié de Niveau de puissance (4/8). Lors de chaque phase, une seule figurine de 
chaque unité peut tenter de lancer le sort, et ce sort ne peut être lancé que deux fois (par des 
figurines provenant de différentes unités). 

 
Forge enchantée ou Enclume de pouvoir saccagée : Commandement de fer (Alchimie) 

Même lorsque le marteau s’arrête, le tintement de l’acier frappé continue de retentir aux alentours, et l’on entend comme 

une incantation dans le lointain, en rythme avec les coups de marteau.  

 

Poteau totémique ou Sarments emmêlés : Fureur sauvage (Chamanisme) 

Nous passions devant lorsqu’Edwin a commencé à maugréer. « Nous avons mangé il y a à peine une heure,  

alors cesse donc de ronchonner », ai-je dit, mais j’ai commencé à la ressentir, moi aussi. Et c’est vrai mon seigneur,  

ces gobelins avaient l’air si appétissants, tout à coup. 

 

Tour de sorcier ou Cadran solaire : Mystère du temps (Cosmologie) 

Le temps et l’espace se déformaient alors que j’approchais, projetant des images du passé et du futur dans mon esprit. 

Était-ce moi qui traversais la clairière, ou moi qui touchais la pierre lisse ? Où commençait l’effet, où finissait la cause ? Je le 

revois encore en rêve, et parfois je me demande si je ne suis pas encore là-bas, ou si tout cela n’est pas encore arrivé.    

 

Sanctuaire ou Globe de cristal : Clairvoyance (Divination) 

J’ai mené les hommes pour prier en ce lieu, et Sunna nous a répondu, elle nous a montré les tâches qu’il restait à accomplir. 

L’âme en liesse, nous sommes ressortis faire face au destin. 

 

Fontaine de jouvence ou Arbre de vie : Eaux vivifiantes (Druidisme) 

Ils m’ont dit que ce n’étaient que des mythes et des métaphores. Quels idiots. Je l’ai vu de mes propres yeux,  

et j’ai goûté l’amère douceur de l’immortalité. 

 

Mausolée ou Ossuaire de dragons : Baiser de la Faucheuse (Évocation) 

N’est pas mort ce qui à jamais dort. 

 

Autel sacrificiel ou Bûcher : Pourriture intérieure (Occultisme) 

Le lieu est maculé de taches sombres et une forte odeur de cuivre y imprègne  l’air,  

autant de signes qui indiquent la présence d’une activité occulte. 

 

Feu de joie ou Tas de bois : Cascade ardente (Pyromancie) 

Le feu brûle. Le feu absolu brûle absolument. 

 

Cabane de sorcière ou Épouvantails possédés : Feu follet (Sorcellerie) 

Nous campions la nuit près de la route. Nos sentinelles observaient depuis quelques temps d’étranges lumières au loin. 

Celui qui est parti inspecter n’est pas revenu. Aucun de nous n’a pas trouver le sommeil après cela… Au matin, nous n’avons 

trouvé aucun signe de lui, juste un épouvantail dépenaillé dans un vieux champ où la forêt reprenait déjà ses droits. 

 

Temple englouti ou Idole païenne : Châtier l’hérétique (Thaumaturgie) 

Alain allait s’approcher, mais le baron le retint. « Si à lieu d’adoration ressemble, ce n’est d’aucune divinité de nous 

connue », dit-il. Tous les hommes firent le signe de la Dame en passant devant. 
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Bâtiment 

Après une marche éreintante vers le champ de bataille, même des briques froides, de la paille et un sol en terre battue ou de 

bois noueux forment la chose la plus enviée de tout soldat : un abri ! Dans les situations désespérées, la moindre grange 

ressemble à un palace. 

Type Un Bâtiment est un Décor occultant. 

Couvert Un Bâtiment contribue à donner un Couvert lourd. 
Les unités en Garnison sont considérées comme étant à Couvert lourd. 

Bloque les 

mouvements 

Utiliser les règles communes aux Terrains infranchissables, avec les exceptions ci-dessous. 

Entrer dans un 

Bâtiment 

Les unités entièrement composées de figurines d’Infanterie et/ou Bêtes de taille Standard et/ou 
Grande avec un Rectangle limite dont les dimensions sont plus petites ou égales aux dimensions 
au sol du Bâtiment peuvent entrer dans le Bâtiment. 
Pour pénétrer dans un Bâtiment sans Garnison, une unité doit : 
– être déployée à l’intérieur, 
– ou y être entrée en effectuant un Mouvement simple, 
– ou détruire une Garnison, lors d’un combat (voir « Corps à corps avec un Bâtiment »). 
Pour entrer dans un bâtiment avec un Mouvement simple, toutes les figurines d’une unité doivent 
commencer leur mouvement à une distance du Bâtiment inférieure à leur valeur de Marche 
forcée. De plus, l’unité doit terminer son mouvement à 1″ ou moins du Bâtiment. Retirez alors 
l’unité du champ de bataille. Une unité qui entre dans un Bâtiment est dite « en Garnison ». 
Tant qu’une unité est en Garnison, elle est considérée comme étant de taille Gigantesque en ce 
qui concerne la Ligne de vue et le Couvert, son Rectangle limite est celui du Bâtiment et elle 
conserve la formation (nombre de rangs et colonnes) qu’elle avait avant de rentrer à l’intérieur 
de ce Bâtiment. L’unité est considérée comme ayant son arc frontal orienté vers toutes les 
directions. Chaque figurine peut tracer une Ligne de vue à partir de n’importe quel point du 
Bâtiment (et dans n’importe quelle direction). L’unité en Garnison ne peut pas effectuer de 
déplacement autre qu’une Reformation ou quitter le Bâtiment (voir plus bas). Même une fois dans 
le Bâtiment, les dimensions du Rectangle limite de l'unité ne peuvent dépasser celles du Bâtiment. 

Incendie Une unité en Garnison gagne Inflammable. 

En lieu sûr Une unité en Garnison gagne les règles Sans peur, Tenace et est automatiquement détruite 
si elle rate un Test de moral. Elle ne peut pas fuir.  

Quitter un 

Bâtiment 

La seule façon de quitter un Bâtiment est de faire une Reformation particulière : l’unité est 
déployée dans une formation autorisée, avec chaque figurine à une distance du Bâtiment 
inférieure à sa valeur de Marche forcée et avec au moins une figurine à 1″ du Bâtiment. L’unité ne 
peut plus se déplacer jusqu’à la fin de la Phase de mouvement (même si elle possède la règle 
Troupe légère, et ceci ne peut pas être fait dans le cadre d’une Reformation rapide). 

Tirer et mesurer 

depuis un 

Bâtiment 

Seules les figurines du premier et du second rang de l’unité en Garnison peuvent utiliser leurs 
Attaques de tir. Pour mesurer les distances depuis et vers n’importe quelle figurine de la 
Garnison, mesurez vers et depuis le point le plus proche du Bâtiment. 

Livrer un assaut 

contre un 

Bâtiment 

Déclarer et résoudre une charge contre une unité dans un Bâtiment suit les règles normales 
avec les exceptions suivantes : déplacez l’unité en charge au contact du Bâtiment, en maximisant 
le nombre de figurines en contact, en traitant le Bâtiment comme une figurine seule. 
Le Bâtiment ne peut pas être déplacé quand on aligne les unités. La Garnison est toujours 
considérée comme étant chargée de front. 

Corps à corps 

contre un 

Bâtiment 

Les unités assaillantes et la Garnison ne s’attaquent pas mutuellement. À la place, elles attaquent 
le Bâtiment comme s’il était une figurine seule avec une Capacité défensive de 5. Les unités 
assaillantes combattent normalement (contact socle à socle et Attaques de soutien). Seules les 
figurines du premier rang de la Garnison peuvent quant à elles attaquer ; elles ne peuvent pas 
non plus ni provoquer ni accepter (ou refuser) de Duel. Les Attaques de piétinement et les 
Touches d’impact ne peuvent pas être utilisées contre un Bâtiment. 
 
Pour les règles affectant les figurines au contact, les unités assaillantes et la Garnison sont 
considérées comme étant au contact l’une de l’autre. Toutes les figurines du premier rang de la 
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Garnison sont considérées comme en contact avec chaque figurine du premier rang de l’unité 
assaillante, et vice et versa. 
 
Les touches infligées par les unités assaillantes sont réparties sur la Garnison. Les touches 
infligées par la Garnison sont réparties sur les unités assaillantes. Cela implique que vous devez 
utiliser la Résistance, l’armure, etc. de l’unité qui a été touchée après avoir résolu les touches. S’il 
y a plus d’une unité assaillante, le propriétaire de la Garnison répartit les touches de manière 
aussi équitable que possible entre toutes les unités assaillantes. 
 
Calculez le Résultat de combat et effectuez le Test de moral normalement. 
 
Si la Garnison est détruite (rappelez-vous qu’une Garnison qui rate un Test de moral est 
automatiquement détruite), une des unités assaillantes peut choisir d’entrer dans le Bâtiment si 
elle respecte les conditions d’entrée dans un Bâtiment (Taille, Type, Rectangle limite) et si elle 
n’est pas engagée au combat. Si l’unité assaillante n’entre pas dans le Bâtiment, suivez les règles 
pour les unités assaillantes qui cessent de combattre (voir ci-dessous). 
 
Si l’unité assaillante perd le combat et rate son Test de moral, elle fuit comme d’habitude. La 
Garnison ne peut pas poursuivre. S’il reste des unités engagées dans le combat, le camp gagnant 
peut choisir ce que fera chaque unité assaillante : continuer ou arrêter de combattre. Les unités 
assaillantes engagées en combat contre d’autres unités que la Garnison doivent continuer le 
combat. 

• Une unité assaillante qui continue le combat restera engagée au combat contre la 
Garnison. Les deux unités peuvent effectuer une Reformation de combat, si possible 
(rappelez-vous que la formation de la Garnison doit toujours pouvoir rentrer dans 
le Bâtiment). 

• Une unité assaillante qui arrête le combat est repoussée de 1″ directement à l’opposé 
du Bâtiment (perpendiculairement au bord du Bâtiment sans changer d’orientation). 
Si cela n’est pas possible (en général à cause de la Règle du pouce d’écart), l’unité ne 
peut pas choisir d’arrêter de combattre. Après avoir été repoussée, l’unité peut 
effectuer un Pivot post-combat ou une Reformation post-combat. 
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Routes 
Une unité qui commence une Marche forcée avec son centre sur une Route gagne +X″ en valeur de Marche forcée pour 

cette Phase de mouvement. 

Une unité qui finit une Marche forcée avec son centre sur une Route peut effectuer immédiatement une seconde Marche 

forcée avec une valeur de Marche forcée toujours égale à  X″. Cette seconde Marche forcée ne requiert pas de nouveau 

Test de marche forcée. 

Les unités en Formation étendue et celles utilisant un Mouvement de vol ne peuvent pas utiliser les effets de la Route. 

Notez qu’une unité qui commence et finit sa Marche forcée sur une Route bénéficie de ces deux effets à la fois. 

 

La valeur X dépend du type de Route et du Type de l’unité, comme décrit dans la table ci-dessous. 

 

 
Type de route 

Tout Type 
sauf 

Assemblage 

 
Assemblage 

Sable ou herbe X = 0,5″ X = 0,5″ 

Graviers X = 0,5″ X = 1″ 

Pavés X = 1″ X = 1,5″ 

Chaussée dallée ou bitumée X = 1″ X = 2″ 

 

Les unités composées entièrement d’Assemblages qui commencent un Mouvement aléatoire avec leur centre sur une 

Route gagnent +X″ à leur jet de Mouvement aléatoire (ceci est une exception aux règles de Mouvement aléatoire). 

Les unités composées entièrement d’Assemblages qui finissent un Mouvement aléatoire avec leur centre sur une Route 

peuvent immédiatement augmenter la distance de leur Mouvement aléatoire de X″. 
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Marais 

Les Décors suivants représentent différents types de Marais. 

Règles communes aux Marais 

Tous les Marais suivent ces règles à moins que le contraire soit précisé : 

Type Un Marécage est un Décor couvrant pour les unités à l’intérieur. C’est un Terrain dangereux (2) 
pour les figurines de taille Standard, Terrain dangereux (3) pour celle de Grande taille et Terrain 
dangereux (4) pour celles de taille Gigantesque. 

Couvert Un Marais contribue à donner un Couvert léger, sauf pour les figurines avec Présence 

imposante. 

Engloutissement À la fin de l’étape 15 de la Séquence d’une Manche de combat (après les Reformations de 

combat), les figurines en contact avec un Marais doivent passer un Test de terrain dangereux. 

Les figurines non engagées en contact avec un Marais à la fois au début et à la fin de la même 

Phase de mouvement, doivent passer un Test de terrain dangereux après l’étape 5 de la 

Séquence de la Phase de mouvement (fin de la Phase de mouvement). 

Bottes 
encombrées 

Les unités au contact d’un Marais au début de leur Phase de mouvement ne peuvent pas 

effectuer de Marche forcée. 

De plus, les unités ne peuvent pas finir une Marche forcée en contact avec un Marais. 

 

Marécage 

Non seulement le marécage te ralentit, mais en plus, il te fout la pétoche, je te le dis ! Il a l’air vivant, toujours à essayer de te 

faire tomber dans un trou, hantant tes rêves la nuit. 

Fondrière 

Le sol est mou et trempé, rempli de restes de guenilles et de corps. Chaque nouveau pas dans cette gadoue fait ressurgir la 

masse des âmes oubliées de ce trou. On peut se demander si ce lieu est un ancien champ de bataille, un charnier ou quelque 

chose d’encore plus affreux.  

La boue affamée Si une unité est en contact avec la Fondrière à la fin de la Phase de mouvement, elle doit passer 
un Test de discipline avec un modificateur de -2. Si le test échoue, l’unité devient Ébranlée 
jusqu’au début du prochain Tour de joueur de son propriétaire. 

Sables mouvants 

Au début, cela ressemblait à du sable tout à fait normal, mais quelqu’un dans les rangs a commencé à s’agiter. De plus en 

plus de vos hommes sont aspirés dans le sol et plus ils se débattent, plus vite la terre les avale. 

Perdre les rênes À la fin de chaque Phase de magie et de chaque Phase de tir, les figurines avec au moins un 
élément de figurine avec Harnaché qui sont en contact avec les Sables mouvants doivent passer 
un Test de Terrain dangereux : 

● Terrain dangereux (2) pour taille Standard. 
● Terrain dangereux (3) pour Grande taille. 
● Terrain dangereux (4) pour taille Gigantesque. 

Fosse à bitume 

Même le puissant mammouth lutte pour échapper à son étreinte toxique. 

Épuisant Les unités de figurine seule au contact avec la même Fosse à bitume à la fin de deux Phases de 
mouvement alliées consécutives sont retirées comme pertes. 
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Décors associés aux armées 
Si vous utilisez les Décors associés aux armées, immédiatement après avoir déterminé les Zones de déploiement (après 

l’étape 6 de la Séquence pré-partie), le joueur qui a choisi sa Zone de déploiement peut choisir d’être installé dans sa 

Terre natale en remplaçant un Décor du champ de bataille par le Décor associé à son Livre d’armée. Pour ce faire, il doit 

désigner deux Décors du champ de bataille et l’adversaire choisit lequel des deux sera remplacé. Marquez le centre du 

Décor à retirer et échangez-le avec le nouveau en gardant le même centre. 

Si cette option est utilisée, le Général sur sa Terre natale rapporte +300 PV à la place de +200 à l’adversaire s’il est retiré 

comme perte, ceci pour représenter l’humiliation de la défaite sur sa propre Terre natale. Ce bonus n’est pas accordé si 

les deux armées proviennent du même Livre d’armée. 

Les Décors associés à une armée suivent les règles du type de Décor sur lesquels ils sont basés en plus de leurs règles 

additionnelles ci-dessous. 

Anciens sauriens – Bassin de frai 

 

Certains livres aujourd’hui en lambeaux racontent que des survivants du Premier âge décrivaient 
des bassins luisant d’une lumière magique qui répandaient la vie. Les esclaves pouvaient 
travailler nuit et jour en avalant une seule goutte de son eau pour étancher leur soif. 

Type de décor : Étang* (Terrain aquatique) 
 
Rajeunissement : 
Les unités de taille Standard issues du Livre d’armée Anciens Sauriens dont le centre est au 
contact d’un Bassin de frai peuvent Ressusciter 1D3 Points de vie au début de la Phase de 
magie de leur propriétaire. 
Les unités de taille Standard gagnent +1 en Agilité si plus de la moitié de leurs figurines a le 
centre de son socle dans un Bassin de frai. 

 

Conclave vampirique – Cimetière abandonné 

 

 « J’ai toujours cru que le cimetière signait la fin du voyage. Malheureusement, pour certains, c’est 
juste le commencement… »  

Type de décor : Prairie (Champ) 
 
Terre impie : 
Au début de chaque Tour de joueur, les unités issues du Livre d’armée Conclave vampirique 
dont le centre se trouve dans un Cimetière abandonné gagnent Peur. Cet effet dure jusqu’à la 
fin du Tour de joueur. Les unités à 6″ ou moins du Cimetière abandonné subissent un malus 
de −2 en Discipline pour les Tests de panique.  

Dynasties immortelles – Sables mouvants du désert 

 

Plus tu te débats, plus tu t‘enfonces ! 

Type de décor : Sables mouvants (Marais) 
 
Le monde du dessous : 
Toute unité issue du Livre d’armée Dynasties immortelles avec Embuscade souterraine peut 
volontairement se « replier » en finissant un Mouvement simple ou une Marche forcée en 
ayant son centre au contact de ce Décor. Retirez l’unité repliée du champ de bataille. On ne 
peut pas se replier au Tour 6. Lors des prochains tours, l’unité repliée peut revenir sur le 
champ de bataille en suivant les règles d’Embuscade souterraine. Les unités repliées qui 
n’arrivent pas à revenir sur le champ de bataille après s’être repliées de cette manière 
apportent +200 Points de victoire à l’adversaire en plus de leur coût normal si cela est dû aux 
jets d’Embuscade à 3+ ratés. 
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Empire de Sonnstahl – Tour de guet 

 

Le meilleur tireur s’exerce souvent et utilise des cibles positionnées à différentes distances pour 
assurer ses tirs lors de ses gardes. 

Type de décor : Bâtiment 
 
Créneaux : 
Les unités en Garnison dans une Tour de guet peuvent déclarer la Réaction à la charge « Tenir 
la position et tirer » même si l’unité qui les charge est à une distance inférieure à sa valeur de 
Mouvement simple. De plus, elles ne subissent pas le malus de −1 pour toucher de « Tenir la 
position et tirer ». 
De plus, les Unités de soutien issues du Livre d’armée Empire de Sonnstahl en Garnison dans 
une Tour de guet peuvent faire un Tir de soutien d’une Unité mère à 12″ (à la place de 8″) et 
peuvent utiliser leurs Attaques de tir au 3e rang (en plus du 1er et du 2e). 

Elfes noirs – Rocher du sacrifice 

 

Bien en hauteur, afin que les mortels au-dessous et les dieux au-dessus soient témoins des rituels 
sacrificiels, se trouve une simple stèle tachée d’innombrables couches de sang. Néanmoins, sous le 
sang, l’obsidienne est gravée de mots de pouvoir et de prières que nul n’oserait prononcer à voix 
haute. 

Type de décor : Mesa* (Colline) 
 
Soif de sang : 
Les unités chargeant depuis cette Colline peuvent choisir de retirer 1D3 figurines de leur unité 
comme pertes avant de déclarer leur Réaction à cette charge. Dans ce cas, l’unité gagne Charge 
dévastatrice (Ardeur guerrière, Frénésie). De plus, les unités issues du Livre d’armée Elfes 
noirs gagnent aussi Charge dévastatrice (+1 Agi). 

Elfes sylvestres – Bosquet sacré 

 

Peu d’étrangers ont survécu pour décrire la tranquillité qui règne dans ces bosquets. À moins, 
bien sûr, d’y avoir été invités. 

Type de décor : Forêt de feuillus* (Forêt) 
 
Serment de vigueur : 
Les attaques avec Attaques enflammées subissent un malus de −1 pour blesser les unités 
dont plus de la moitié des figurines a le centre de son socle dans un Bosquet sacré. 

Forteresses naines – Barrière runique 

 

Personne n’a la même attention pour le détail et la même fierté du travail bien fait que les nains. 
Quand un forgeron runique allie son savoir-faire à celui d’un ingénieur, il en résulte la plus solide 
des places fortes.  

Type de décor : Mur en pierre* (Mur) 
 
Protection runique : 
Une unité qui défend une Barrière runique gagne Résistance à la magie (1). Si l’unité a déjà 
une figurine avec Résistance à la magie (X), elle augmente cette dernière de 1 à la place. Les 
unités issues du Livre d’armée Forteresses naines qui défendent une Barrière runique gagnent 
à la place Résistance à la magie (2). Si l’unité a déjà une figurine avec Résistance à la 
magie (X), elle augmente cette dernière de 2 à la place. 
De plus, les unités en charge sur le front de l’unité qui défend ce Mur subissent un malus de -1 
pour blesser à leurs Attaques de piétinement et à leurs Touches d’impact. 
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Guerriers des Dieux Sombres – Portail antique 

 

Nombreux sont ceux qui ont marché sur la route de la tentation attirés par les pouvoirs promis 
par les Dieux Sombres. Peu en sont revenus sans séquelle, ou y ont survécu. 

Type de décor : Décombres* (Ruine) 
 
Portail antique : 
Une armée de Guerriers des Dieux Sombres qui contient une ou plusieurs Gueules 
démoniaques gagne un Portail funeste supplémentaire qui ne compte pas dans la limite de 0-
2. Ce Portail supplémentaire doit être au placé au centre de ce Décor. 
Une armée de Guerriers des Dieux Sombres sans Gueule démoniaque place un portail au centre 
de ce Décor. À la fin de chaque Phase de magie alliée, vous pouvez choisir de Fermer le Portail 
(ignorez les restrictions normales de la Gueule démoniaque). Si les deux armées sont des 
Guerriers des Dieux Sombres, chaque joueur gagne les effets décrits ici. 
 
Attirer l’attention des Dieux : 
Un Personnage ou un Champion issu du Livre d’armée Guerriers des Dieux Sombres dont le 
centre du socle est sur un Portail antique quand il tue un adversaire en Duel gagne +1 en 
Discipline pour le reste de la partie et Récupère 1 PV. 

Hardes bestiales – Forêt sauvage 

 

Les enfants cauchemardent la nuit après avoir entendu les histoires de la forêt sauvage. 

Type de décor : Forêt de feuillus* (Forêt) 
 
Forêt primale : 
Une Forêt sauvage est un Terrain dangereux (1). Les unités issues du Livre d’armée Hardes 
bestiales réussissent automatiquement leurs Tests de discipline pour Instinct primitif. 
De plus, une unique unité avec Embuscade issue de l’armée des Hardes bestiales composée 
de 20 figurines ou moins peut choisir de suivre la règle Endormi (de la Bête des sous-bois) à 
la place d’Embuscade, à l’exception qu’elle doit arriver depuis la Forêt sauvage et non de 
n’importe quelle Forêt. 

Hautes lignées elfiques – Pierre gardienne 

 

Sous la menace constante d’une invasion démoniaque, les mages des âges passés ont cherché à 
renforcer la protection de Celeda Ablan. De grands monolithes gravés de runes magiques ont été 
dressés sur les Îles blanches. Étant une nation maritime, les elfes ont poussé leurs explorations 
bien au-delà de leurs rivages. Ces pierre gardiennes jalonnant le monde connu sont les témoins 
de leurs progrès. Si un indiscret vient à demander à un de ces maîtres de la magie si ces pierres 
sont là pour les protéger, ils auront peut-être un bref hochement de tête comme réponse, alors 
que les plus cyniques feront comprendre que ces pierres sont un moyen de contrôler les races 
inférieures et quiconque serait assez fou pour tenter de manipuler le Voile.  

Type de décor : Monolithe (Terrain infranchissable) 
 
Présence apaisante : 
Durant la Phase de magie, pendant l’étape 3 « Siphonner le Voile », avant de convertir les jetons 
« Voile » en Dés de magie, le joueur actif doit retirer 1D3 jetons « Voile » de sa réserve si son 
armée compte au moins un Magicien non issu du Livre d’armée des Hautes lignées elfiques. 
Les unités issues du Livre d’armée des Hautes lignées elfiques ignorent la règle Présence 
menaçante du Monolithe. 
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Khans ogres – Steppe 

 

Les animaux domestiques sont une proie facile pour les prédateurs qui rôdent sur ces terres. 

Type de décor : Prairie (Champ) 
 
Terrain de chasse : 
La Steppe est un Terrain dangereux (2) pour la Cavalerie et les Assemblages. Les unités issues 
du Livre d’armée Khans ogres ignorent les Tests de terrain dangereux et la règle Sol inégal de 
la Steppe. 
De plus, les unités issues du Livre d’armée Khans ogres gagnent Attaque de broyage (1) si 
elles ont leur centre sur la Steppe. Ces Attaques de broyage ne peuvent être utilisées que lors 
de la première Manche de combat et si l’unité n’a pas chargé ; elles sont résolues avec une 
Agilité de 10, une Force de 4 et une Pénétration d’armure de 1. Une seule unité peut gagner ce 
bonus lors d’une Manche de combat ; si plusieurs unités sont éligibles, déclarer laquelle gagne 
ce bonus au début de la Phase de mêlée. Le nombre maximal d’Attaques de broyage gagnées 
de cette façon est de 6.  

Légions démoniaques – Portail du Voile 

 

Quand on joue avec le feu, parfois on se brûle. Les pratiquants de la magie les plus sots espérant 
un pouvoir au-delà de leurs talents ou ceux qui sont assez fous pour provoquer le chaos en 
espérant attirer l’attention des dieux eux-mêmes, cherchent le genre d’endroit où le Voile est 
assez ténu pour y construire des portails magiques, une des plus simples façons de contrôler le 
pouvoir du Voile. Ceci dit, les mortels survivent rarement assez longtemps pour savourer cet air 
saturé de pouvoir, lorsque tout à coup surgit du Voile plus que ce à quoi ils s'étaient attendus. 

Type de décor : Monolithe (Terrain infranchissable)  
 
Voile ténu : 
Les jets de dissipation contre les sorts lancés par des figurines à 6″ ou moins de ce Décor 
subissent un modificateur de −1. Les Fiascos des figurines à 6″ ou moins d’un Portail du Voile 
subissent un Modificateur de fiasco de +1. 

Marée de Vermine – Puits de vermine 

 

L’antre de vermines fétides. Couvrez votre nez : l’odeur emplit l’air comme un épais brouillard.  

Type de décor : Entrée de catacombes (Ruine) 
Immédiatement après placé le Puits de vermine, placez un autre Puits de vermine dans une 
direction aléatoire avec son centre à 2D6+6″ du centre du premier (en utilisant les règles 
d’Entrée de catacombes). Ne lancez pas de dé pour déterminer s’il y a un troisième Décor de 
ce type. Une unique unité issue du Livre d’armée Marée de vermine de 30 figurines ou moins 
et constituée entièrement de figurines de taille Standard peut gagner Embuscade. Quand cette 
unité entre sur le Champ de bataille, positionnez l‘unité avec l’intégralité de son dos en contact 
avec le Puits de vermine à la place d’un bord de table. Si l’unité ne peut pas être placée, elle 
n’entre pas sur le Champ de bataille ce tour-ci. 
 

Affreuse puanteur : 
C’est un Terrain dangereux (1) pour les unités qui effectuent un Mouvement de vol au-dessus 
de lui. Les figurines issues du Livre d’armée Marée de vermine réussissent automatiquement 
les Tests de terrain dangereux causés par un Puits de vermine. 
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Nains infernaux – Barrière démoniaque 

 

Les mortels qui tiennent à leur vie ne restent pas près de ces murs maudits. 

Type de décor : Mur en pierre* (Mur) 
 
Force d’âme : 
Toute unité au contact d’une Barrière démoniaque à la fin d’une Phase de mouvement doit 
passer un Test de discipline avec un modificateur de −2. Si ce test est raté, l’unité subit 
immédiatement 1D6 touches de Force 4, de Pénétration d’armure 1 et avec Attaques magiques 
(même si elle est engagée au combat). Les unités en fuite ratent automatiquement ce test. 
 
Démons asservis : 
Les unités issues du Livre d’armée Nains infernaux au contact d’une Barrière démoniaque 
réussissent automatiquement le Test de discipline de Force d’âme.  
De plus, les figurines avec Élu d’Ashuruk et qui défendent ce Mur gagnent Attaque de 
broyage (1). Ces Attaques de broyage ne peuvent être utilisées que lors de la première 
Manche de combat et si l’unité n’a pas chargé ; elles sont résolues avec une Agilité de 10, une 
Force de 4 et une Pénétration d’armure de 1 et avec Attaques magiques.  

Orques et Gobelins – Monticule de guerre 

 

Les Peaux-vertes au sommet du monde ! 

Type de décor : Mesa* (Colline) 
 
Surplomb : 
Une unité dont plus de la moitié de ses figurines n’est pas Surélevée qui charge une unité dont 
plus de la moitié de ses figurines est Surélevée sur un Monticule de guerre ne gagne pas le 
bonus d’Élan de charge. 
 
Sûr-estime : 
Le Général et la Grande bannière d’une armée d’Orques et Gobelins passent la portée de leurs 
règles Présence impérieuse et Ralliement au drapeau à 18″ tant qu’ils ont le centre de leur 
socle sur cette Colline. 

Royaume d’Équitaine – Saint-Sépulcre 

 

Les maudits ne passeront pas ! Les pieux lui rendent hommage afin que la lumière brille sur eux. 

Type de décor : Bâtiment 
 
Pourfendre l’hérétique : 
Les figurines avec Mort-vivant et/ou Surnaturel ne peuvent pas entrer en Garnison dans un 
Saint-Sépulcre. 
 
Dîme de piété : 
À la fin de « Siphonner le Voile » (étape 3 de la Séquence de la Phase de magie), le Joueur actif 
peut choisir une unité à 6″ ou moins du Saint-Sépulcre et retirer X marqueurs « Voile » de sa 
réserve. L’unité choisie gagne les effets de la liste suivante, en fonction du nombre de 
marqueurs « Voile » retirés (les effets sont cumulatifs) :  

• 1 ou plus : L’unité réussit automatiquement ses Tests de panique. 
• 2 ou plus : L’unité est immunisée aux effets de la règle Peur. 
• 3 ou plus : Les attaques contre l’unité subissent un malus de −1 en Pénétration 

d’armure.  
Ces effets durent jusqu’au début de la prochaine Phase de magie du Joueur actif. 
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Météo 
Les règles suivantes simulent l’effet de la météo sur le champ de bataille. Nous recommandons d’utiliser des marqueurs 

ou cartes pour les différentes Conditions météorologiques afin de garder un suivi de la Météo et ce, de façon bien visible. 

 

Un des éléments clef des règles de Météo est la réserve de marqueurs « Hygrométrie ». Cette réserve fait office de suivi 

de la quantité d’eau de pluie accumulée qui n’a pas encore été évacuée. Une pluie la nuit précédente peut avoir changé  le 

sol en boue, séchant seulement avec le temps, ou la pluie tombant au cours de bataille peut transformer le champ de 

bataille en bourbier, voire causer des inondations. Les joueurs auront besoin de marqueurs pour assurer le suivi de cette 

réserve.  

 

Afin de garder les choses simples, les règles de Météo sont décrites pour un climat tempéré entre la fin du printemps et 

le début de l’automne. Les joueurs peuvent se mettre d’accord pour adopter des Conditions météorologiques spécifiques 

plutôt que de les choisir aléatoirement. 

 

Section I : Début de partie 

À la fin de l’étape 3 de la Séquence pré-partie (après avoir déterminé le Type de déploiement), appliquez les trois étapes 

suivantes afin de déterminer les Conditions météorologiques initiales. Les effets seront décrits dans la Section III. 

 

Étape 1 : Déterminer les Conditions météorologiques 

Jetez 2D6 et consultez la table suivante : 

 

2D6  Conditions météorologiques et Hygrométrie 

2 Froid mordant 

3 
Brouillard, ajoutez 3 marqueurs « Hygrométrie » 
à la réserve 

4 Pluie (1), Averses éparses 

5 Chaud 

6 
Ensoleillé et chaud, ajoutez 5 marqueurs 
« Hygrométrie » à la réserve 

7 Ensoleillé 

8 Pluie (1) 

9-10 Pluie (2) 

11 Pluie (2), Orage 

12 
Nuageux, ajoutez 5 marqueurs « Hygrométrie » à 
la réserve 

 

Étape 2 : Déterminer l’Hygrométrie initiale 

Créez une réserve de marqueurs « Hygrométrie » avec 1D6 marqueurs, plus ceux générés lors de l’étape 1 si nécessaire. 

 

Étape 3 : Appliquer les effets 

Appliquez les effets des Conditions météorologiques et de l’Hygrométrie.    



 

  Décors Décors associés aux armées  23  Météo  Objets spéciaux 

Section II : Évolution de la météo  

À la fin de chaque Tour de jeu, appliquer les effets suivants dans l’ordre. Les détails de ces effets sont en Section III. Si une 

étape n’est pas applicable, passez-la. 

 

1. Fin du Brouillard (et remplacez par Ensoleillé) 

2. Appliquez les Averses éparses 

3. Appliquez les Orages 

4. Ajustez la réserve de marqueurs « Hygrométrie » 

5. Ajuster les effets de l’Hygrométrie, si nécessaire. 

 

Ajuster la réserve de marqueurs « Hygrométrie »  

Certaines Conditions météorologiques changent la réserve de marqueurs « Hygrométrie » pendant la partie. 

 

• Pluie (X) : Ajoutez X marqueurs « Hygrométrie » à la réserve. 

• Ensoleillé : Retirez 1 marqueur « Hygrométrie » à la réserve. 

• Chaud : Retirez 1 marqueur « Hygrométrie » à la réserve. 

Section III : Conditions météorologiques et Hygrométrie 

Morceaux d’un journal intime trouvé sur la dépouille d’un garde impérial du Grand empire de Sonnstahl près du rivage de la 

mer des Tempêtes : 

 

Je n’ai aucun regret de vivre pour le frisson de la bataille et la gloire de Sunna. Et pourtant, les longues marches laissent le 

temps à un homme d’être seul avec ses pensées. Je me demande si j’aurais pu être boulanger, forgeron ou encore un de ces 

savants qui étudient le cosmos et les anciens livres pour prédire le temps. J’ai passé de chauds étés à regarder les cieux ainsi 

que les écureuils qui sautent d’arbre en arbre. Une fois, perdu dans mes pensées, je me suis demandé si les écureuils pouvaient 

avoir le vertige. Je suis revenu sur terre quand mon commandant a crié de se remettre en formation. Mes camarades de 

régiment s'esclaffaient pendant que je marchais  sur la trace boueuse qui faisait office de route. 

 

Ensoleillé  

Un jour agréable, une chaleur revigorante. Je transpire un peu mais l’armure n’est pas étouffante. 

Retirez 1 marqueur « Hygrométrie » à la réserve pendant l’évolution de la météo. 

 

Chaud  

Pas le meilleur jour pour une balade en armure complète. Au moins, la transpiration s’évapore rapidement. 

Toutes les unités subissent un malus de −2″ en valeur de Marche forcée. Retirez 1 marqueur « Hygrométrie » à la réserve 

pendant l’évolution de la météo. 

 

Pluie (X) 

Aujourd’hui, la pluie était persistante mais légère, si on ne compte pas le vent qui l’accompagnait et la transformait en 

véritable déluge qui cinglait nos visages. Pour notre plus grand désarroi, ce temps ne voulait pas cesser et semblait plutôt 

redoubler d’intensité.  On a profité d’une brève accalmie pour dégager notre chariot de poudre noire de la boue mais ce qui 

m’inquiète le plus, c’est de ne pas savoir si l’ennemi est proche. Une bataille par ce temps rendra l’issue des plus incertaines 

pour ne pas dire défavorable, avec des tirs de soutien erratiques quand ce ne seront pas des incidents de tir. Alors bon, la 

perspective d’une bonne nuit au sec ressemble de plus en plus à un vain espoir. 

La Pluie a une valeur d’intensité, notée entre parenthèses. La Pluie ajoute sa valeur d’intensité en marqueurs 

« Hygrométrie » à la réserve pendant l’évolution de la météo. Toutes les unités gagnent Limite de vision (36″), et toutes 

les Armes de tir ont leur Précision diminuée de 1. 

 

Brouillard  

Nous nous sommes réveillés dans une brume épaisse aux abords des plaines bordant le Marais des bêtes. En démontant le 

camp aujourd’hui, nous avons perdu huit hommes alors que nous n’avons même pas pu apercevoir le groupe d’éclaireurs qui 

nous attaquait. Ils semblaient provenir de toutes les directions, et disparaissaient aussitôt. 

Toutes les unités ont Limite de vision (12″). Remplacez le Brouillard par Ensoleillé après un Tour de jeu. 
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Limite de vision (X″)  

Ils pouvaient sentir ce que nous avions mangé à midi, et nous ne pouvions les voir avant qu’il ne soit trop tard. 

La figurine ne peut pas tracer de Ligne de vue vers des cibles plus éloignées que X″. 

 

Nuageux 

Un jour bien gris. J’ai passé toute la nuit à me retourner en pensant au pourquoi de ma survie à l’escarmouche d’hier. Quand 

je me suis réveillé, j’ai trouvé le ciel aussi terne que ma motivation. Je prie Sunna afin qu’elle attise le feu du Soleil pour sécher 

cette terre constamment humide, remplie par une eau qui charrie chaque jour son nouveau lot de nuisances.  

 

Averses éparses  

Malgré l’affection galopante qui sévit dans le bataillon depuis les marais, et mes propres démangeaisons parcourant mon 

aine, les quelques averses du jour ont laissé croire aux hommes une accalmie et peut-être la fin de cette désespérante croisade 

contre l’humidité et la conservation du bon sens. 

L’ondée est sur le point de passer. Pendant l’évolution de la météo, jetez 1D6. Sur 4+, les Pluies (1) s’arrêtent, puis 

appliquez Ensoleillé et Arc-en-ciel. 

 

Arc-en-ciel  

Ludwig a gagné le pari du jour et se retrouve avec assez de rations pour être rassasié aujourd’hui. Le moral de notre camp a 

remonté un petit peu à la vue du jeu de couleurs chatoyantes dans le ciel de midi. 

Les Arcs-en-ciel apportent l’espoir sur le Champ de bataille. Toutes les unités gagnent +1 en Discipline pour leurs Tests 

de discipline. 

 

Orage 

La saison est un peu en retard, et comme, en plus, on a marché vers le nord, le temps est devenu chargé. L’orage a éclaté 

rapidement, avec un grain de malice, comme pour effacer le souvenir de la veille avec son soleil étincelant. Les éclairs 

effraient les chevaux, et pour dire vrai, j’ai moi aussi commencé à sursauter au tonnerre qui semblent frapper à quelques pas 

de moi. 

Pendant l’évolution de la météo, jetez 1D6 pour chaque unité à 2″ ou moins d’une Colline, d’une Forêt ou d’un Terrain 

aquatique et qui n’est pas en Garnison dans un Bâtiment. Les unités en contact avec un de ces Décors ajoutent +1 à ce jet. 

Sur 6+, l’unité subit 1D3 touches de Force 4 et de Pénétration d’armure 10. 

 

Froid mordant 

Un véritable gel a frappé ce matin et a même pris le commandant par surprise. J’espère juste que notre ennemi est confronté 

au même problème de désertion dans ses rangs. Que ne donnerais-je pas pour que Sunna... 

Ne générez pas de marqueurs « Hygrométrie » à l’étape 2. À la place, les Terrains aquatiques deviennent des Terrains 

dangereux (1) pour chaque figurine (quels que soient son Type et Taille) et sont traités comme du Terrain découvert. Les 

figurines qui considèrent les Collines et les Ruines comme des Terrains dangereux ajoutent +1 à leurs Tests de terrain 

dangereux ; les autres figurines considèrent les Collines et les Ruines comme des Terrains dangereux (1). De plus, les jets 

de Portée de charge sont soumis à la règle Jet minimisé. 

 

Hygrométrie 

Lorsque vous appliquez l’Hygrométrie pendant l’évolution de la météo, déterminez le nombre de marqueurs 

« Hygrométrie » dans la réserve. Appliquez tous les effets (ils sont cumulatifs) selon la table suivante : 

 

Marqueurs 
«Hygrométrie» 

Condition Effet 

0-5 - Pas d’effet. 

6-10 Boue 
Les unités en charge ne profitent pas du bonus d’Élan de charge et souffrent à la 
place d’un malus de −1 en Agilité. 

11-14 Bourbier 
Les Portées de charge sont soumises à la règle de Jet minimisé pour toutes les 
unités, à moins qu’elles ne profitent de Charger d’une colline. 

15 ou plus Inondation 
Les Terrains découverts et les Champs sont traités comme des Terrains aquatiques 
en plus de leurs règles normales. 
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Objets spéciaux 

Si vous utilisez les Objets spéciaux, considérez qu’ils sont une extension de la liste d’Objets spéciaux communs du Recueil 

arcanique. 

Enchantements d’arme 

Hache d’abattage de Mokki 40 pts 

 Enchantement d’Arme lourde. 

Les attaques portées avec cette arme enchantée 

gagnent +1 en Force, +1 en Pénétration d’armure. À la 

fin de l’étape 4 de la Séquence d’une Manche de combat 

(après Provoquer et accepter les Duels), si le porteur 

est à l’intérieur d’une Forêt, il peut choisir de ne pas 

porter d’Attaques de corps à corps pendant cette 

Manche de combat. Dans ce cas, au Palier d’initiative 

correspondant à l’Agilité du porteur, la Forêt perd 

toutes les règles associées pour le reste de la partie. 

Traitez-la comme des Décombres (Ruine) à la place. 

Artéfacts 

Pièges odieux 35 pts 

 0-5 par armée. 

Après avoir déterminé les Zones de déploiement (à la 

fin de l’étape 6 de la Séquence pré-partie), choisissez 

secrètement l’un des Décors suivants : Champ, Forêt ou 

Ruine (notez-le sur une feuille).  

Usage unique. Peut être activé à la fin de n’importe 

quelle Phase de mouvement. Montrez à votre 

adversaire quel Décor a été choisi. Toutes les figurines 

au contact de ce Décor doivent immédiatement passer 

un Test de terrain dangereux (3). 

 

Pendentif de résonance cabalistique 30 pts 

 0-2 par armée. 

Usage unique. Peut être activé au début de votre Tour 

de joueur. Choisissez un Mur sur le champ de bataille. 

Ce Mur est traité comme un Terrain infranchissable 

jusqu’au début de votre prochain Tour de joueur. 

 

Dent perdue de Kangmi 25 pts 

 0-2 par armée. 

L’unité du porteur gagne Guide (Terrain aquatique). 

Tant que le porteur est en contact avec un Terrain 

aquatique, ce Décor devient Terrain dangereux (2). 
 

Enchantements d’armure 

Cape éthérée 40 pts 

 0-2 par armée. 

Enchantement d’Armure portée. 

Le porteur gagne Mouvement spectral et Guide, son 

armure passe à 3 et ne peut être améliorée au-delà. 

 

Robe de transcendance  65 pts 

 Figurine à pied uniquement. 

Enchantement d’Armure légère. 

Au début de sa Phase de mouvement, si le porteur est 

entièrement à l’intérieur d'une Forêt, d'une Ruine, d'un 

Terrain aquatique ou d'un Champ qui n'est pas en 

contact avec des figurines ennemies, il peut alors 

décider d’effectuer une Marche forcée spéciale en 

appliquant les règles suivantes : 

• Ce mouvement doit amener le porteur 

entièrement à l’intérieur d’un Décor du même 

type que celui de départ. 

• Le porteur peut se déplacer d’une distance 

illimitée. 

• Le porteur peut ignorer la Règle du pouce 

d’écart et tout obstacle pendant ce 

mouvement, mais doit les respecter à la fin. 

• Le porteur réussit tous les Tests de terrain 

dangereux. 

• Au cours de ce mouvement, le porteur ne peut 

pas effectuer d’action qui affecterait la partie 

d’une quelconque manière (en général 

effectuer une Attaque au passage). 

Enchantements d’étendard 

Enseigne de guérilla 45 pts 

 0-3 par armée. 

Tant que l’unité du porteur a plus de la moitié de ses 

figurines avec le centre de leur socle dans l’un des 

Décors ci-dessous, elle gagne les bonus 

correspondants : 

• Forêt : +1 en Capacité offensive 

• Colline : +1″ en valeur de Mouvement simple 

• Ruine : Parade 

• Terrain aquatique : Fortitude (6+) 

• Bâtiment : les attaques contre l’unité du 

porteur souffrent d’un malus de -1 en 

Pénétration d’armure 
 

 


